
PIERRA, spécialiste français de l’aménagement intérieur et 

extérieur en pierre reconstituée, s’impose sur le marché avec 

une large palette de solutions décoratives. Evoquant la pierre 

naturelle pour en révéler les multiples beautés et avantages, 

PIERRA propose une vaste collection d’aménagements extérieurs 

conjuguant une fabrication 100 % française, une qualité haut de 

gamme et une présence esthétique sans pareille. En témoignent 

les créations de cette année 2014, telle l’incontournable margelle 

à LED pour illuminer les piscines, ou encore la dalle NEVADA et 

son grand format très tendance…

La collection 2014 de PIERRA : 
des solutions percutantes pour des extérieurs de charme… 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mars 2014
en ligne sur www.n-schilling.com

Résolument ARDOISIÈRE… tel est le thème choisi pour cet agencement 
harmonieux, particulièrement réussi grâce au concept global de décoration 
extérieure, ARDOISIÈRE de PIERRA, en pierre reconstituée : dalles de terrasse  
(60 x 40 cm - ép. 3,5 cm), margelles de piscine, dalles de cheminement  
(80 x 40 cm), éléments de bordures (55 x 40 cm) et fontaine murale  
(42 x 39 cm).
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La margelle à LED, 
une exclusivité PIERRA pour redessiner et illuminer avec subtilité 
les contours des piscines et bassins 

Les dallages PIERRA pour l’extérieur : 
la noblesse et l’élégance de la pierre déclinées selon les styles… 

La margelle à LED PIERRA constitue l’exclusivité 2014 : conçue en pierre reconstituée avec un 
emplacement permettant d’encastrer astucieusement la LED dans le nez de la margelle, elle représente 
une solution d’éclairage et de décoration redessinant avec art et subtilité les contours des bassins et 
piscines grâce à une diode électroluminescente (ruban LED de 24 volts avec transformateur basse 
tension intégré pour l’alimentation sur prise de 220 volts). Résistant à l’eau chlorée et au sel, ce système 
d’éclairage classé IP68 (matériel submersible dans des conditions spécifiées au-delà d’un mètre) offre 
une sécurité optimale et une durée de vie de 40.000 heures, soit 10 ans à raison de plus de 10 heures 
d’allumage par jour. Plate et doucement inclinée, la margelle à LED conçue par PIERRA, de dimensions 
50 × 35 cm et de 3,5 à 4,5 cm d’épaisseur, est proposée en ton pierre nuancée et assortie à la gamme 
de dallages FLORENCE. 

Cette solution originale souligne la ligne d’eau des bassins et des couloirs de nage pour révéler le 
charme des installations extérieures, encore plus belles à la nuit tombée. 

Prix public indicatif de la margelle : 16,75 € TTC/unité – Kit LED 24 V (7 ml) : 1.070 € TTC/unité

Terrasses, patios, allées ou plages de piscines, 
PIERRA répond à toutes les envies grâce à un 
éventail de dallages conçus pour personnaliser 
les extérieurs et créer des ambiances en parfaite 
harmonie avec l’environnement et le style de 
l’habitat. Conciliant esthétique et durabilité, 
les solutions décoratives PIERRA se veulent 
innovantes et résolument tendance pour 
sublimer les extérieurs…

La dalle NÉVADA, un grand format tendance 

Avec son grand format très en vogue de 
60 × 60 cm (épaisseur 2,5 cm) et son relief à 
empreinte pierre, la dalle NÉVADA s’impose 
comme une alliée incontournable des 
ambiances contemporaines. Cette dalle ultra-
design, raffinée et sobre, se décline en coloris 
gris ou en ton pierre pour mettre en valeur les 
espaces extérieurs. 

Prix public indicatif : 50,40 € TTC/m²

Ci-dessus : Nouveauté 2014, la margelle à LED… une innovation 
PIERRA conçue pour sublimer les contours de piscines, bassins et 
couloirs de nage (40.000 heures d’autonomie, en toute sécurité). 
Réalisée en pierre reconstituée, la margelle à LED de 50 x 35 cm 
est proposée dans un joli ton pierre nuancée, assorti aux dallages 
FLORENCE.

Ci-contre : Très prisée avec son format XXL de 60 x 60 cm, la dalle 
NÉVADA de PIERRA est proposée en deux coloris, gris pour des 
ambiances contemporaines ou ton pierre pour des réalisations 
plus classiques. Matériau intemporel, extrêmement résistant, la 
pierre reconstituée offre un léger relief évoquant le clivage naturel, 
assurant un côté antidérapant.
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La planche TENNESSEE : la beauté inaltérable de l’effet bois

Matériau noble, le bois est omniprésent dans l’aménagement intérieur et extérieur des habitats. S’inscrivant dans 
cette dynamique, PIERRA propose des dalles, lames et planches en pierre reconstituée reproduisant à la perfection la 
beauté naturelle du bois pour réaliser des terrasses accueillantes, faciles d’entretien et résistantes. Afin d’accompagner 
tous les styles, PIERRA décline la planche TENNESSEE en deux nouveaux coloris : le gris et le taupe s’ajoutent à la 
palette de couleurs reproduisant à la perfection les différentes nuances du bois. La planche TENNESSEE, fascinante 
reproduction de la volige brute, est conçue dans les dimensions 100 × 22 cm avec une épaisseur de 2,5 cm et 
représente le matériau idéal pour créer une atmosphère chaleureuse, naturelle et… paisible !

Prix public indicatif : 67,20 € TTC/m²

La dalle FLORENCE : élégance et 
charme naturel pour les extérieurs

Le dallage FLORENCE, assorti à la margelle 
à LED, fait son entrée parmi les nouveautés 
2014 PIERRA. Son élégance authentique 
confère aux extérieurs un charme naturel 
dans les teintes ocres du coloris Quercy, 
rosées rappelant la Provence, ou encore 
avec le ton pierre nuancée. 

Cette dalle au cachet intemporel est 
disponible au format carré (50  × 50 cm 
avec une épaisseur de 2,5 ou 3,5 cm) ou en 
multiformats (64 × 42,5 cm ; 42,5 × 42,5 cm ; 
42,5 × 20,5 cm ; 20,5 × 20,5 cm, avec une 
épaisseur de 3,3 cm) permettant une variété 
de poses originales et une réelle liberté de 
création. 

Prix public indicatif : multiformat 49,90 € TTC/m²
dalle carrée 50 x 50 cm, ép. 3,5 cm : 37,80 € TTC/m²

Ci-dessus : Des valeurs sûres de la déco 2014, deux 
nouveaux coloris gris et taupe viennent enrichir la collection de 
planches de terrasses TENNESSEE de PIERRA (100 x 22 cm, 
ép 2,5   cm). Au succès évident de l’effet bois en planches 
brutes pour l’esthétique s’ajoutent la résistance et l’excellent 
comportement dans le temps de la pierre reconstituée, sans 
contrainte d’entretien…

Ci-dessus : Proposée, au choix, dans les tons ocres, rosés ou pierre nuancée, en une 
grande diversité de formats carrés ou rectangulaires, la dalle en pierre reconstituée 
FLORENCE de PIERRA offre une multitude de possibilités d’agencements conciliant 
esthétique, résistance et durabilité. doc. P
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PIERRA : pour une mise en œuvre facile…

Tous les produits PIERRA sont garantis ingélifs et conviennent à une 
mise en œuvre, conformément aux DTU en vigueur, en pose scellée 
sur chape fraîche, collée sur chape sèche ou à joint vif sur lit de sable 
uniquement, sur une pente de 1 % minimum, afin d’éviter la stagnation 
de l’eau. En pose collée, la mise en œuvre s’effectue à l’aide du mortier-
colle PIERRACOLLE adapté à la destination du produit et du mortier de 
jointoiement PIERRAJOINT assorti à la couleur du dallage. D’entretien 
facile, les aménagements extérieurs PIERRA se contentent d’un simple 
jet basse pression, suivi d’un brossage.

Les produits PIERRA sont en vente dans les négoces en matériaux. 
Les produits d’entretien sont également en vente sur le site internet 

http://www.pierra-entretien.com/

Le concept ARDOISIÈRE, 
pour un extérieur design indémodable 

Ayant conquis avec succès les intérieurs des habitats (avec 
les parements ARDOISIÈRE de la gamme Créatio®) ainsi que 
les jardins, les allées et les terrasses, la gamme ARDOISIÈRE 
de PIERRA s’impose comme un véritable concept design 
et intemporel. La pierre reconstituée reproduit l’aspect du 
schiste et révèle le charme de sa pureté minérale. La gamme 
ARDOISIÈRE utilisée en extérieur dévoile une forte présence 
décorative et confère aux espaces un style sobre, moderne et 
de caractère. La dalle de 60 × 40 cm et de 3,5 cm d’épaisseur 
se voit complétée par des margelles plates inclinées (prix 
public indicatif : 26,30 € TTC/unité ), une dalle skimmer de 
26,5 × 26,5 cm (prix public indicatif : 35,80 € TTC/unité) ainsi 
que des angles sortants et rentrants (prix public indicatif  : 
48,90 € TTC/unité). 

La gamme ARDOISIÈRE parfait également son offre avec 
des dalles de cheminement de 80 × 40 cm (prix public 
indicatif  : 22,15 €  TTC/unité), des agrégats décoratifs par 
sac de 25 kg (prix public indicatif : 13,50 €  TTC/unité), une 
bordure ARDOISIÈRE de 55 × 40 cm (prix public indicatif  : 
19,50 € TTC/unité) et une fontaine murale de 42 × 39 cm 
(prix public indicatif : 165,40 €  TTC/unité) pour achever la 
réalisation d’espaces harmonieux et épurés dans les tons 
anthracites.
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Créée en 1989 et intégrée au Groupe Duroux 
depuis 2005, la société PIERRA est une 
entreprise française spécialisée dans la 
fabrication de produits en pierre naturelle 
reconstituée dont l’activité première s’est 
orientée autour des produits du secteur de la 
piscine (margelles, dallages...). Les produits 
PIERRA sont fabriqués à partir de roches 
calcaires très dures, extraites de sa propre 
carrière, située dans le Lot. Revendiquant 
innovation et authenticité, PIERRA réalise ses 
produits exclusivement à partir de modèles 
originaux, reproduits à l’identique. Aujourd’hui, 
PIERRA est présent sur tous les marchés de 
l’aménagement extérieur et intérieur avec des 
gammes très variées : Margelles et Terrasses, 
Allées et Jardins, Carrelages et Façades. À ce 
jour, PIERRA propose l’offre la plus étendue 
du marché avec plus de 2.500 références en 
fabrication standard et sur mesure.

Documentation et liste des points de vente : 

PIERRA
Z.I. Viale-Bas - 47210 VILLEREAL
Tél. 05 53 36 02 52 - Fax. 05 53 36 00 63
www.pierra.com

Informations techniques : N° Azur 0 810 00 21 44
courriel : assistance@pierra.com

S’inscrivant dans une volonté partagée de valorisation 
de la pierre reconstituée de France, les 4 acteurs 
leaders du marché français, se sont réunis au sein 
d’un Groupement d’Intérêt Economique. Les missions 
de ce GIE visent à promouvoir la pierre reconstituée, 
produit naturel de qualité, proposé en une multitude de 
solutions d’agencements extérieurs et intérieurs, très 
recherchées pour leurs performances techniques et leur 
atout décoratif.
Issu de cet engagement solidaire, le cachet Pierre 
Reconstituée de France, s’affiche comme un véritable 
label de qualité, tant auprès des prescripteurs, donneurs 
d’ordre, entreprises et artisans, que du Grand Public.
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Ci-contre : Allées, pas japonais, les dalles 
de cheminement ARDOISIÈRE de PIERRA 
(80 x 40 cm) évoquent avec superbe 
l’aspect du schiste naturel. A souligner 
la pertinence du concept ARDOISIÈRE 
créé par PIERRA avec une déclinaison de 
dalles, margelles de piscines, bordures de 
jardin, fontaine, pour des agencements 
extérieurs privilégiant la minéralité. doc. PIERRA
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